VOYAGE À PARIS 2015
Voici quelques extraits des rédactions réalisées par les élèves de 4ºESO du lycée Elaios
de Saragosse qui ont participé au voyage à Paris et Disneyland.- 2015.

Le départ...
Le voyage a eu lieu le 23 mars. Le voyage n’a pas commencé de la meilleure façon
possible parce qu’il pleuvait et il faisait froid, mais cela n’a pas eu beaucoup
d’importance !
Ainhoa Riera
Nous sommes partis en France le lundi 23 mars à six heures et demie du soir plus ou
moins. Nous avons fait deux arrêts pendant le voyage. Nous sommes arrivés le mardi 24
à huit heures et demie du matin.
Daniel Larrosa

Le premier jour...
Nous avons voyagé en bus pendant toute la nuit. Le lendemain nous sommes arrivés à
Versailles et nous avons visité le Château avec un guide touristique et aussi les jardins.
En plus, nous avons pris beaucoup de photos !
Ángela Marco
Le Château de Versailles est très beau et ce que j’aime le plus sont les jardins et la
Galerie des Glaces.
Isabel Santolaria
À Versailles, il y a beaucoup de chambres et tous les murs et les plafonds sont lumineux
et avec des sculptures. Il y a une salle appelée la Galerie de Glaces qui connecte les
chambres des rois.
Iris del Val
Quand on a fini la visite de Versailles, nous sommes allés à Paris en bus. À Paris nous
avons eu du temps libre, alors nous avons mangé et nous avons acheté des cadeaux.
Celia Bueno
Nous avons mangé dans le Carrousel du Louvre, un centre commercial qui était situé à
côté du Musée du Louvre. L’après-midi nous avons fait une visite panoramique de la
ville et nous avons pris des photos près de la Tour Eiffel, Les Invalides...
Javier Marzo
Le guide nous a aussi expliqué les coutumes françaises. On a vu des monuments comme
l’Arc du Triomphe, la Tour Eiffel, Place de la Concorde, le Musée du Louvre, L’Hôtel
National des Invalides. À cinq heures on est partis pour l’hôtel.
Irene Castañeda (1ºBTO)

Quand nous avons fini la visite, nous sommes allés à l’hôtel. Quand nous sommes
arrivés, nous avons dîné et nous sommes allés au lit.
Lucía Martín

Le deuxième jour...
Le lendemain on est allés voir la Tour Eiffel. Elle est très élevée et nous sommes
montés au deuxième étage..
Juan Valdivia
Puis nous sommes allés en bateau-mouche sur la Seine avec mes amis et c’était génial !
Ensuite nous sommes allés visiter le Musée du Louvre avec un guide qui nous a tout
expliqué.
Elisa Cadena
Au Musée du Louvre nous avons vu la Gioconda ou Mona Lisa qui était très petite, La
Venus de Milo et une sculpture que j’ai aimé appeleé La Victoire de Samotracia.
Antonio Sánchez
Au cours de l’après-midi du même jour, nous avons eu un peu de temps libre et nous
avons décidé d’aller à Notre-Dame et acheter des souvenirs.
Mario Muñoz

Le troisième jour...
Jeudi, nous sommes allés à Disneyland-Paris, où nous avons passé toute la journée.
Nous sommes montés dans de nombreuses attractions. C’était un gran jour !
Ana Adiego
Nous sommes montés dans de nombreuses attractions et on a mangé et dîné dans le
parc. Il a plu et nous ne pouvions pas profiter de toutes les attractions.
Luis Llorente
À cinq heures et demie, nous avons vu le défilé et à huit heures, après avoir dîné, nous
sommes retournés à l’autobus et nous sommes partis pour Saragosse.
Miguel Tena

Nos impressions...
Mon voyage à Paris a été un des meilleurs voyages de ma vie parce que j’ai beaucoup ri
avec mes amis et j’ai vu des monuments impressionnants !
Roberto García
Pour moi le voyage a été un voyage culturel et amusant parce que nous avons visité
beaucoup de monuments, nous avons appris son histoire et nous avons été entre amis.
Je vais vous donner un conseil, n’allez pas aux toilettes dans un centre commercial
parce que vous devrez payer !!

Jorge Simón
Il a été le meilleur voyage de ma vie !!
Dounia Ourhdach
Le voyage a été une expérience très éducative. Grâce à ce voyage, nous avons appris
beaucoup de choses de la culture française, ainsi que des endroits qui valent le détour, il
nous a aussi aidés à améliorer notre français !!!
Noelia Cardo

